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BALADES NATURE été 2021

Des animations estivales de 2 heures, gratuites,
sur des grands sites du Limousin, avec
des animateurs techniciens de l’environnement
du Centre Nature «La Loutre»

LIMOUSIN NATURE
ENVIRONNEMENT

Centre nature «La Loutre»
www.lne-asso.fr



Chaussures de marche ou bottes à prévoir

Inscription obligatoire au 05 55 48 07 88
ou par mail à laloutre87@lne-asso.fr

Mardi 13 juillet
Mercredi 21 juillet
Mercredi 28 juillet

15 H Les petites bêtes de l’eau RDV à la Cité des Insectes à Nedde (87)
habitants de nos mares et de nos ruisseaux sont souvent méconnus. Pourtant, en soulevant quelques cailloux ou en
Sortie Les
inspectant les berges, on découvre souvent un monde riche et diversifié de «petites bêtes» qui sont à la base de la chaîne
nature alimentaire. Sans elles, en effet, pas de poisson et donc pas de loutre. Éphémères, perles, libellules, et portefaix seront au menu
de cette sortie.

10 H Landes et tourbières de Chabannes RDV Église de St-Merd les Oussines (19)
surface totale d’environ 206 ha, la réserve naturelle «Etangs, landes et tourbières autour de Chabannes et des Oussines»
Sortie D’une
intègre un réseau de sites d’Intérêt Écologique Majeur. En effet, il constitue l’un des derniers grands réseaux de landes, de pelouses
nature et tourbières encore bien préservés. Il abrite galement sur l’étang-tourbière de Chabannes un radeau flottant d’une exceptionnelle
diversité. Venez découvrir un paysage traditionnel du plateau de Millevaches, en nette voie de raréfaction.

14H30 Milieux aquatiques RDV devant la Mairie de Peyrelevade (19)
Vienne prend naissance dans un vaste complexe de zones humides, au cœur du plateau de
Sortie La
Millevaches. La protection de ces habitats et de leurs espèces naturelles est un enjeu majeur des
nature actions de gestion. Une randonnée animée vous permettra d’en percer ses secrets.
10 H Tourbière des Ribières de Gladière RDV parking de la plage de Vauveix (Vassivière) (23)
proximité du Lac de Vassivière, venez découvrir une tourbière typique de la Montagne limousine,
Sortie Aavec
sa faune et sa flore si particulières. Sortes d’énormes éponges naturelles, les tourbières recèlent
nature en effet
bon nombre d’espèces que l’on ne peut voir ailleurs, comme les droséras, drôles de plantes
carnivores.

! Bottes nécessaires


des Goursolles
14H30 Étang
RDV à Lacelle (19) Parking au milieu du Bourg – Panneau d'information
Sortie L’Étang des Goursolles est un des plus anciens du Limousin, puisque sa présence est attestée
nature avant 1760. Ses abords, notamment la queue de l'étang, sont constitués de zones humides
riches de diversité et d'espèces remarquables que nous découvrirons lors de cette sortie.
Au cours des dernières années, le site a fait l'objet de travaux importants, dans le cadre du
Contrat de Rivière "Sources en Action", pour favoriser la continuité écologique du cours
d'eau qui le traverse.

Mardi 10 août

10 H Le ruisseau de la Mazure RDV parking de la Rigole du Diable, à 5 mn au nord de Royère de Vassivière (D3) (23)
Sortie Cette sortie sera l’occasion de découvrir le superbe site de la Mazure. Nous irons à la recherche des éphémères, libellules,
nature portefaix... Peut-être aurons-nous l’occasion de voir quelques indices de présence de la loutre...
14H30 La vallée de la Vienne au viaduc de Bussy-Varache
Sortie RDV à Eymoutiers, parking du supermarché Casino, route de Limoges (87)
nature En aval d’Eymoutiers, la vallée de la Vienne devient sauvage et encaissée. En parcourant ses rives, on découvre un site

Mercredi 25 août

abritant une faune et une flore riches et variées. Le spectacle sera aussi bien sur les berges, que dans le lit de la rivière.

10 H Les oiseaux de l’Étang des Landes RDV sur la digue de l’étang - Lussat (23)
et Découvrez le seul étang naturel du Limousin et sa diversité exceptionnelle d’oiseaux. Au coeur de la Réserve Naturelle de
14H30 l’Étang des Landes : hérons, milans, grèbes et canards seront au rendez-vous. Tous à vos jumelles.
Sortie
nature

Vendredi 27 août

10 H
Sortie
nature
14H30
Sortie
nature

Ruisseau de Chaud et Bords de Vienne à Nedde
RDV devant l’Église de Nedde (87)

Venez découvrir un ruisseau et une zone humide dont les travaux de restauration, dans le cadre du Contrat de Rivière «Sources
en Action», ont permis de restituer la richesse écologique. Au cours d’une séance de découverte, nous ferons connaissance avec
les habitants des ruisseaux et rivières, si typiques et encore préservés, de la Montagne limousine.

Les petites bêtes de l’eau RDV à la Cité des Insectes à Nedde (87)
Les habitants de nos mares et de nos
ruisseaux sont souvent méconnus.
Pourtant, en soulevant quelques
cailloux ou en inspectant les
berges, on découvre un monde
riche et diversifié de «petites bêtes»
qui sont à la base de la chaîne
alimentaire. Sans elles en effet, pas
de poisson et donc pas de loutre.
Éphémères, perles, libellules, et
portefaix seront au menu de cette
sortie.
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